
Association Calade Echecs
Agréée Jeunesse et Sports

Correspondant
M. GRASSET Didier
180 allée du Côteau

69400 Limas
Tél : 04-74-62-14-02

http://www.calade-echecs.com/ Limas le 10 août 2017

Objet : Assemblée Générale de Calade Echecs

Madame, Monsieur,

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra salle 3 Espace Barmondière à Villefranche, le vendredi 
1er septembre à 20h00.

Nous comptons fortement sur votre présence.

Pour ceux qui ne pourront participer à l’AG, pensez à bien envoyer vos pouvoirs. (Ci-joint ordre du jour)

D’autre part, notez que :
Les inscriptions jeunes et seniors auront lieu le samedi 2 septembre à l’espace Barmondière de 10h à 12 h.
Le 1er cours jeune aura lieu le samedi 9 septembre à 9h30.

Je vous rappelle que cette assemblée générale est élective, nous procéderons donc à l’élection d’un nouveau 
comité directeur et du bureau, selon nos statuts. Les personnes qui seraient intéressées par les postes de président, 
secrétaire ou trésorier voudront bien se faire connaître.

La saison 2016-2017 restera une belle année avec la réalisation de toutes les actions prévues et un beau succès du 
tournoi jeunes.

Le budget est respecté et bien tenu, mais un effort devra être encore fait pour rester dans le bon chemin et assurer 
l’avenir.

Notre effectif est en hausse en particulier chez les jeunes et la formation jeune en club et dans les écoles est bien 
développée, ce qui nous a permis sans doute d’obtenir le label Club Formateur, une distinction bien méritée et 
encourageante, mais beaucoup de choses restent à faire.

Parents, joueurs, soyez présents, votre présence est nécessaire.

À toutes et à tous, bonne saison échiquéenne.

Didier Grasset

Je soussigné, ………………………………….., donne pouvoir  à ………………………………….. (3 pouvoirs 
maxi par électeur) pour me représenter lors de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l’association 
Calade Echecs du vendredi 1er septembre 2017 à 20h00.

Fait le …………. à ……………………………………..

Signature précédée de la mention Bon pour pouvoir

À renvoyer à : Grasset Didier
180 Allée du Côteau
69400 LIMAS



AG du 1 septembre 2017

ORDRE DU JOUR

Validation du compte rendu de l’AG précédente (Vote)

Rapport moral (Vote)

Rapport financier (Vote)

Elections du comité directeur et du nouveau bureau (Vote)

Modification des statuts et du Règlement intérieur (Ag extraordinaire) 
(Vote)

Budget prévisionnel et orientation du club

- Présentation budget prévisionnel et projets du club ;

- Licences, adhésions ;

- Communication, Publicité, Sponsoring ;

- Secteur jeunes ;

- Secteur seniors ;

- Site Internet ;

- Festival des jeux.

(Vote du budget prévisionnel)

Présentation du calendrier

Divers

Pot de l’amitié


